ACADÉMIE ESJ LILLE
De la Licence 1 à la Licence 3

FORMATION POST BAC
Recrutement
sur dossier

École
supÉrieure
de journalisme
de lilLe

CYCLE 1 - LICENCE

L’Académie ESJ Lille : une formation post bac pour
se préparer au métier de journaliste

1ère année

Académie ESJ Lille
24 crédits ECTS

36 crédits ECTS

2ème année

Académie ESJ Lille

Licence 2

24 crédits ECTS

Licence 1

36 crédits ECTS

Au bout de 2 ans, les étudiants ont validé 120 crédits ECTS
et l’Académie ESJ Lille leur remet un "Certificat d’initation au journalisme"

(concours*)
(concours*)
étudiants ayant obtenu les meilleurs
* Les
résultats au Certificat pourront accéder

directement à l’oral de ces deux concours.

Licence pro

ESJ Lille

Journaliste
presse écrite/web
(Filière presse
de proximité)

ESJ Lille
Journaliste
sportif

(ouverture
septembre 2016)

(concours)

CYCLE 2 - MASTER

3ème année

Licence pro

Autres écoles
de journalisme
reconnues par
la profession

Académie ESJ Lille
Préparation aux concours

24 crédits ECTS

Licence 3

36 crédits ECTS

(concours*)

Les étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats
*en
troisième année pourront accéder directement
à l’oral du concours de l’ESJ Lille.

ESJ Lille

Double diplôme : ESJ Lille et Sciences Po Lille

Masters
des universités

CONTENU DU PROGRAMME
Les deux premières années permettent aux étudiants d’acquérir une culture générale solide et de s’initier au monde des
médias. Elles sont validées par un "Certificat d’initiation au
journalisme".

1ère année

•
•
•
•
•

2ème année

•
•
•
•
•
•

Décryptage de l’actualité
Connaissance des médias
Les métiers du journalisme
Langue française (consolidation des
bases) et écriture journalistique
Anglais des médias
Suivi et analyse de l’actualité
Connaissance des médias
Les différents traitements de l’actualité
Développement d’un projet personnel
Langue française et écriture
journalistique (perfectionnement)
Anglais des médias (perfectionnement)

La troisième année est une préparation intensive aux
concours des 14 écoles de journalisme reconnues par la profession.
∫
∫

3ème année

∫
∫
∫

Traitement de l’actualité
Méthodologie des épreuves écrites
des concours
Préparation aux épreuves orales
des concours
Langue française (niveau concours)
et écriture journalistique
Préparation aux épreuves d’anglais

Les licences
ASSOCIÉES
Les étudiants s'inscrivent
parallèlement dans l'une de
ces licences via le site APB. Ils
valident, par année, 24 crédits
ECTS à l’Académie ESJ Lille et
36 crédits ECTS à l’université.

Université Lille 1

• Economie et gestion
• Géographie
et aménagement
• Sociologie

Université Lille 2

• Droit
• Science Politique
• Administration Economique
et Sociale (AES)
• STAPS

Université Lille 3

• Histoire
• Langues littératures
et civilisations étrangères
et régionales (13 langues au
choix)
• Lettres modernes
• Lettres parcours humanités
sciences de l’information
• Lettres classiques
• Philosophie
• Sciences sociales industries
culturelles art et sociétés
• Histoire de l’art
et archéologie

Organisation des études
L’Académie ESJ Lille représente 220 heures de formation par an à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille.
Les étudiants de l’Académie ESJ Lille doivent s’inscrire parallèlement dans une des licences associées de
Lille 1, Lille 2 ou Lille 3 (Université de Lille). Ils suivent et valident une partie de leur licence à l’Académie
ESJ Lille (12 crédits par semestre). Les cours de l’Académie ESJ Lille font partie intégrante de la licence (les
emplois du temps sont aménagés) et se substituent à certains cours de l’Université.

Une double inscription
Les étudiants doivent procéder à une double inscription :
1 - Sur le site de l'ESJ Lille. Les étudiants remplissent , entre le 20 janvier et le 20 mars 2015, un dossier
de candidature en ligne. Le nombre de places est limité à 150. La sélection prend en compte le dossier
scolaire et la motivation.
2 - Sur le portail Admission Post Bac (APB). Les étudiants sélectionnent l'une des licences avec l'option
Journalisme :
- Lille 1 : Economie et gestion ; Géographie et aménagement ; Sociologie.
- Lille 2 : Droit ; Science Politique ; AES ; STAPS.
- Lille 3 : Histoire ; Langues ; Lettres ; Economie et gestion ; Philosophie ; Sciences sociales.

Frais de dossier : 95 € (50 € pour les boursiers).
Les frais de scolarité sont compris entre 200 et
2900 € pour la L1 et la L2. Ils sont modulés en
fonction du niveau de la bourse de l’enseignement
supérieur.

Renseignements
www.esj-lille.fr
academie@esj-lille.fr

l’ESJ Lille
Créée en 1924, l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) est l’une des
premières écoles professionnelles de formation au journalisme en Europe.
En 90 ans, elle a diplômé plus de 3500 journalistes français et étrangers. Ses Anciens
sont présents dans de très nombreux médias en France et à l’international.
Lors du dernier Palmarès Figaro Étudiant,
l’ESJ Lille a été classée meilleure école de
journalisme de France.
Ecole supérieure de journalisme de Lille
50, rue Gauthier-de-Châtillon - 59046 Lille Cedex
03 20 30 44 00 - www.esj-lille.fr - facebook.com/esj.lille

Journée portes ouvertes
le samedi 31 janvier 2015 (9h-17h)
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Tarif

